NEW TIME, NEW CODES
MARVIN MALTON 160 RECTANGLE “FLYING HOUR”

A l’occasion de ses 160 ans d’existence, Marvin
lançait une collection phare, la Malton 160, du
nom de la Malton Spéciale, éditée par la Maison
d’Horlogerie en 1906.

En version ronde puis coussin, les collections
portent haut et fort les codes de la marque : un mix
subtil d’élégance et de sportivité, un souci poussé
du détail tant dans l’esthétique que dans les
finitions et un véritable confort au porté, à un prix
abordable.
Aujourd’hui, la Malton 160 Rectangle vient enrichir
cette collection rapidement devenue iconique.

Marvin donne des ailes au modèle “Flying Hour”
Le message est clair, reçu cinq sur cinq : la “Flying Hour” rend un hommage marqué à
l’épopée de Marvin et ses partenariats historiques avec les prestigieuses compagnies
aériennes du moment.
Ainsi, en 1955, Marvin signe avec KLM et devient la montre officielle de sa flotte. Aux quatre
coins du monde, les pilotes néérlandais de longs courriers arborent au poignet la “Flying
Dutchman”, baptisée d’après l’opéra wagnérien, et créée spécialement pour eux par la
Maison d’Horlogerie Suisse férue d’aéronautique et de grands mythes classiques. Plus tard,
c’est avec Air France que Marvin entame une collaboration toute aussi réussie.
Fidèle à l’héritage de la marque, la « Flying Hour » s’inscrit dans la continuité de la « Jumping
Hour » (« Heure sautante ») des années 70, et n’hésite pas à faire un clin d’œil à la « Passing
Hour » (« Heure passante ») lancée en 2008.
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La “Flying Hour” se pare de deux compteurs « de bord » superposés qui font souffler l’esprit
« aviateur » sur la dynamique des lignes architecturales. Les flancs habilement sculptés, le
verre saphir bombé dessus et dessous confirment un design fort, équilibré et attestent du
soin porté aux finitions tout en permettant une grande lisibilité.
Elle est proposée en deux versions, chacune à mouvements quartz, avec un cadran rhodium
brossé verticalement ou un cadran noir bouchonné. Enfin le boîtier est mis en valeur par le
bracelet “pilote” rembordé de rouge “Marvin”, un code design cher à la marque.
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Modèle mythique chez Marvin, la Malton 160 voit le jour en 1906.
Elle revient aujourd’hui sur le devant de la scène après une histoire riche en collaborations
prestigieuses, avec par exemple KLM ou Air France qui l’adoptent à l’époque comme montre
officielle de leurs flottes.
Revampée, la Malton 160 s’affiche désormais aussi en version Rectangle. Proposée en Flying
Hour à mouvement quartz - clin d’œil aux compagnies aériennes - elle affiche un esprit «
aviateur » et des lignes architecturales.
Et toujours dans l’esprit Marvin, ces nouveaux modèles sont proposés à des prix accessibles
afin de satisfaire tous les amateurs de montres suisses.
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MARVIN MALTON 160 RECTANGLE “FLYING HOUR”
DESCRIPTIF TECHNIQUE

Mouvement

Ronda 753 et Ronda 751, quartz, Swiss Made

Boîtier

Acier 316 L, 50 x 35 mm, fond vissé, 4 vis, décoré du
logo “Marvin”, couronnes en acier, finition poli et sable

Cadran

Rhodium brossé vertical ou noir bouchonné

Glace

Saphir traité antireflets ultrarésistant

Bracelet

Cuir “Jack Calf” noir, surpiqûre coloris écru, 25/22 mm

Boucle

Ardillon acier, boucle déployante disponible

Etanchéité

5 ATM (50 mètres, 160 pieds)

Garantie

2 ans
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